
– 1 parc national
– 1 parc national candidat
– 14 parcs naturels régionaux
– 1 parc naturel régional
candidat
– 1 parc naturel péri-urbain
– 1 parc naturel péri-urbain
candidat 

12.72 % de la Suisse 

224 communes 

Population : env. 300’000

19 parcs suisses : 
16 parcs en phase de gestion et 
3 en phase de création (candidats) 
Les 19 parcs se répartissent dans 13 cantons

Introduction au contexte suisse, à la conservation communautaire 
et aux parcs naturels régionaux de Suisse 

Andréa Finger, Muséum d’ Histoire Naturelle, Genève  le 24 novembre 2017



Les Parcs en Suisse 

Le Parc national Suisse : 

Réserve intégrale (plus haut degré de protection IUCN, possède sa propre base légale) 
Créé en 1914 – 170,3 km2 – 5 communes – 1400-3173 m – env. 150 000 visiteurs/an)

« Le Parc National est une réserve naturelle dans laquelle la nature est entièrement soustraite à toute 
action ou influence humaine, et dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes est laissé entièrement 
à son développement naturel. » (Loi PN 1980) 

17240 ha

Ajouté d’une réserve de Biosphère Engadine Val 
Mustair, depuis 2010



• Parcs nationaux (nouveaux parcs nationaux) : zone centrale pour 
permettre l’évolution des processus naturels … Et zone 
périphérique pour l’ utilisation durable des ressources naturelles

• Parcs naturels régionaux : préserver et valoriser la qualité de 
la nature et du paysage et renforcer les activités économiques 
fondées sur le développement durable 

• Parc naturel périurbain : zone centrale de conservation faune et 
flore et zone de transition pour l’ éducation à l’environnement des 
visiteurs …… (<20 km d’une agglomération)

> 100 km2

50-100 
km2* 

ou 10 %

>ou = 
4 km2

> 10%

2 parcs naturels périurbains : 
Sihlwald (canton de Zurich) 
Projet Jorat (Vaud)

14 parcs naturels 
régionaux créés en dix 
ans ! et 1 candidat

1 parc national en 
projet Locarnese
1 projet de parc en 
échec : Adula (8/17 
communes ont 
refusé nov. 2016)

Loi pour la protection de la nature et du paysage (LPN 2007)



Sites UNESCO et sites Ramsar

Réserve de Biosphère 
• Entlebuch

Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Jungfrau-Aletsch (23 municipalités) 

• Monte San Griorgio

• Haut Lieu techtonique Sardona

• Peut-être les bisses du Valais dans le futur (2000 km)

Sites Ramsar
11 objets : dont le Rhône genevois, les Vallons de l’Allondon et de la Laire

Bisse de la Wissa, Gredetsch, Valais



Réserves naturelles et réserves forestières

• Pro Natura protège plus de 650 réserves naturelles, qui couvrent en Suisse une surface totale 
de près de 250 km2 dont 60 km2 en tant que propriétaire) .

• Et les cantons ont des réserves forestières représentant en 2017 environ 58 000 ha, soit 4,8 % 
de la surface forestière de la Suisse. D'ici à 2030, cette part devrait passer à 10 %. (réserves 
forestières intégrales ou naturelles – pas d’intervention, intervention minimum ou réserves 
particulières - conservation par une gestion active) 

• Sites Emeraude : 37 objets proposés par la Confédération, après consultation des cantons au 
Conseil de l’Europe (pour la conservation de 149 espèces et 34 milieux naturels)..

• Et Réseau écologique national REN (SBS infrastructures écologiques)   

http://www.pnr-gp.ch/index.php/lien/367-services-du-parc/infrastructures-ecologiques/522-le-retour-du-lynx



La gouvernance des parcs en Suisse

• La LPN permet aux régions ayant un patrimoine 
extraordinaire de devenir des parcs si leurs habitants le 
souhaitent (auto-détermination)

Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, 
l’organe responsable doit veiller à ce que la participation soit 

A) garantie à la population

B) possible pour les entreprises et organisations intéressées 
de la région 

• La Confédération :  une stratégie et un encouragement 
financier (env. 20 million)

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) examine les 
demandes et octroie le label de « parc d’importance 
nationale » lorsque toutes les conditions sont réunies



ConfédérationCantons                                                                        

Communes Communautés, 
associations…

Structure et processus de gouvernance des parcs en Suisse

La Confédération propose divers types de parcs, fixe le cadre 

légal, les critères et soutient les projets (label et co-financement)

Les cantons régulent et 

portent les projets de parcs

Les communes s’organisent en association –

fixent les objectifs et mesures et co-gèrent et co-
financent les parcs (Charte renouvelée tous les 
10ans)

Les communautés (habitantes, usagères, 

professionnelles) sont organisées en associations 
partenaires (peuvent être co-signataire des Chartes des 
parcs) participent à la réalisations des objectifs

Les habitant.e.s co-décident (par voie démocratique 
municipale)

Les liens : 
Cadre légal, Chartes des parcs, contrats et 
interactions collectives formelles et informelles..  



Merci pour votre attention ! 
Place à l’expérience venant des parcs !



Annexe
Les projets de parcs nationaux en difficulté

• Les nouveaux parcs nationaux diffèrent de ce modèle à plusieurs égards. Ils 
comportent deux zones : une zone de protection dite « centrale » et une 
zone axée sur le développement économique durable dite « périphérique », 
lieu de résidence des habitants. 

• La spécificite ́ de ces projets, réside dans leur fondement démocratique : 

les parcs nationaux sont votés par les habitants des communes du parc. 
Parmi les projets initiés récemment, le Parc Adula (GR/TI) a échoue ́ 
dans les urnes en novembre 2016 (refus de 8 communes sur 17).

Toutefois, il y a encore le projet du Parc national du Locarnese (TI) 
(…) l’espoir demeure de voir un second 
parc national émerger en Suisse. 



21 processus d’actions collectives avec les forêts communales:  

Pouvoir des acteurs et (re)production sociale

Changement structurel

Reproduction structurelle

GouvernementsRésidents

Usagers

Développement de politiques 

représentatives

Gestion de ressources communes

Contestation citoyenne

Animation publique

Commission de l’environnementOpposition construction train

Opposition construction mur protection 

Opposition  réintroduction lynx 

Opposition abattage arbre communal

Association foncière pastorale

Commission bois

Volontariat entretien sentiers

Droitsd’amodiateurs 

Ventes de chablis

Bourgeoisie

AffouageEntraide suite tempêtes
Four Banal 

Meule à Charbon

Fête du Bois  

Plan stratégique 

Plan de prévention -

risques naturels 

Label Réserve Biosphère / PNR 

Goillys du Lein et des Planches 

Groupement forestier 

Consultation 

publique

 

Chaque type d’ 
action collective 
varie selon : 

- Les acteurs qui 
contrôlent le 
processus

- L’impact
structurel du 
processus
(reproduction ou
changement social)

A. Finger-Stich, 2005. Social Agency 
in Alpine Communal Forests
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Quel Avenir pour le Grand Chalet, Rossinière. 
Le Journal le Gruyère, S. Roulin, 22 juin 2012, 


